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HORAIRES DU BUREAU DE VOTE
.

Le Bureau de vote sera ouvert le Dimanche 22 avril de 08 h 00 à 18 h 00.
Pour le deuxième tour, le Dimanche 6 mai, les horaires sont identiques.
ASNV (FOOT)

● Le 1er Mai : Tournoi de pétanque à la salle des fêtes
Inscription sur place à partir de 13 h 30 ou par téléphone
auprès de
M. VRIET  06 81 20 59 71.
● Le 13 mai : Brocante dans la rue de l’Eglise
Inscription par téléphone auprès de M. VRIET 06 81 20 59 71 ou
de Mme Marie-Jo MILLENAAR  01 64 25 44 05 – 8 € les 2 mètres.
ATTENTION : en dessous de 20 exposants la brocante sera annulée.

Prochains matchs à Neufmoutiers : Dimanche 22 avril
9 h 30 : Vétérans plus de 35, Neufmoutiers/Villeneuve contre Crécy la
Chapelle
15 h 30 : Seniors Neufmoutiers/Villeneuve contre Le Pin.
Dimanche 29 avril à 15 h 00 : Seniors Neufmoutiers/Villeneuve contre
Nogent coupe de France.
Mardi 8 mai à 9 h 30 : Vétérans plus de 45, Neufmoutiers/Villeneuve contre
Torcy.
Dimanche 13 mai à 13 h 30 : u17 Neufmoutiers/Villeneuve contre
Montevrain.
Dimanche 20 mai à 13 h 30. : u19 Neufmoutiers/Villeneuve contre Rozay.
SOLIDARITE – PARTAGE
Notre prochaine vente aura lieu le 6 mai 2012 à Villeneuve le Comte. Nous
rappelons que toute l’année nous récupérons vêtements, petite brocante, livres et jouets
en bon état. L’argent récolté est intégralement restitué aux plus démunis.
Vous pouvez déposer au 13 rue du Général de Gaulle sous le petit auvent au bout du
couloir.

En raison
de la
Pentecôte,
la Mairie
sera fermée
le samedi
26 Mai

CEREMONIE DU 08 MAI
La cérémonie de commémoration du 08 mai 1945 aura lieu le Mardi 08 Mai 2012
Rendez-vous devant le Monument aux Morts à 09 H 15.

STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS
Les trottoirs sont réservés aux piétons et aux poussettes. Les véhicules n’y sont pas admis en
stationnement, merci de veiller à ne pas gêner le passage des poussettes et des piétons, pour la sécurité
et le confort de tous.
FÊTE DES « PETITS LECTEURS »
La Communauté de Communes du Val Bréon a le plaisir de vous inviter à la « fête des
petits lecteurs » qui se déroulera le samedi 12 mai 2012 sur le Val Bréon, à
Neufmoutiers en Brie, de 9 h 00 à 18 h 00 salle Alain Peyrefitte.
Cette journée, remplie de surprises et de découvertes, s’inscrit directement dans la
volonté des Elus et du Président de la Communauté de Communes d’investir dans la
culture, et tout spécialement pour les petits, véritable pépinière pour l’avenir.
La fête des petits lecteurs est également le fruit d’un important travail en partenariat
avec les bibliothèques du territoire, les associations comme « Anim et Ludo » à la
Houssaye, les centres de loisirs, les assistantes maternelles et les écoles.
Au programme de cette journée :
Des spectacles pour les 0-6 ans (à réserver par téléphone  01 64 51 33 26), des stands, des coins lecture et
des tapis à histoires, des expositions, des jeux, des livres à rapporter, des ateliers découverte, un coin
restauration, etc…
Les parents ayant eu un bébé en 2011 pourront venir chercher leur livre « Premières Pages » offert par la
CAF 77, le Ministère de la Culture et le Conseil Général de Seine-et-Marne.
Cette année c’est l’album « Une chanson d’ours » de Benjamin Chaud qui a été
choisi et qui pourra vous être remis au stand des bibliothèques sur présentation de
votre numéro de sécurité sociale ou du coupon de retrait reçu par courrier. Pour
plus d’informations : www.valbreon.fr.

La Bibliothèque sera fermée les mardis 1er Mai et 8 Mai 2012.

A l’occasion de la « Fêtes des petits lecteurs » organisée par le Val Bréon
la bibliothèque sera ouverte de 10h30 à 17h. le samedi 12 Mai 2012.
La Bibliothèque
ASSURANCE MALADIE
L’assurance maladie vient de mettre en place le programme « SOPHIA », un nouveau service
d’accompagnement pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Pour en savoir plus sur ce service,
contactez le  0 811 709 709 du lundi au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 9 h à 13 h.
•
Prix d’un appel local depuis un poste fixe. Horaires métropole ou www.sophia-infoservice.fr

CONTACTS UTILES GDF SUEZ
 Pour un contrat de gaz naturel et / ou électricité avec GDF SUEZ :
 09 69 324 324* ou www.dolcevita.gazdefrance.fr * Prix de l’appel selon l’opérateur
 Pour le raccordement au gaz naturel : appeler GRDF au  0 969 363 534*
 Urgences gaz naturel : appeler GRDF au  0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
IPNS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

